150 m³/h

24 m³

Remorque

Centrale à béton mobile
BÉTON

BÉTON RCC

CHAPE

RECYCLÉ

ENROBÉ

STABILISÉ

Performance maximum
La centrale mobile K24150 atteint une vitesse de production maximale de 150 m³/h.

Trois trémies (11,2, 10,8 et 7,8 m³) assurent une productivité maximale ainsi qu’une polyvalence de production sans précédent. Le silo à ciment intégré de 2,5 m³ peut être alimenté en continu à partir d’un silo
horizontal extérieur.

La centrale K24150 est le meilleur choix pour la
productivité et la polyvalence actuellement sur
le marché.
Les trois trémies, avec une quatrième trémie supplémentaire en option, permettent le
stockage de différents types et dimensios de
granulats.
De cette manière, il est possible d’optimiser
la production en fonction des différents besoins du chantier, ou de modifier rapidement la
conception du mix de production.
Tous les matériaux peuvent être alimentés en
continu pendant le cycle de production, évitant
ainsi les temps d’arrêt et assurant ainsi une
rentabilité maximale.
Pour atteindre une productivité maximale, le
silo à ciment horizontal de 36 m³ est disponible
en option.

Produits d’excellence
Malaxeur à double arbre avec motoréducteur 30 kW et tapis extern avec rotation 210°
Le véritable cœur de la
K24150 réside dans le
malaxeur continu à
double arbre entraîné
par un motoréducteur
hydraulique, capable
de développer jusqu’à
30 kW de puissance.
Ce type de malaxeur
garantit des performances maximales
avec des matériaux et
mélanges particulièrement difficiles tels que le béton RCC, l’asphalte à froid et la stabilisation des sols.
Tous les éléments d’usure sont interchangeables et en acier HARDOX® 450 ( pales de 15 mm d’épaisseur et fond de 10 mm d’épaisseur ), un matériau qui garantit une longue durée de vie et donc un coût de
maintenance réduit.
Les deux arbres sont soutenus par 6 roulements qui sont protégés par 12 bagues d’étanchéité qui
garantissent une protection maximale pour les éléments tournants.
La porte supérieure, à ouverture pneumatique, offre une large
accessibilité pour les opérations de
lavage manuel ou les inspections de maintenance. Il est également équipé de deux
trappes, avec grille de sécurité, qui peuvent
être utilisées pendant le cycle de production
pour surveiller le mélange.
Pour faciliter les opérations de lavage, la K24150 peut
être équipé d’un nettoyeur à pression ( maximum 60

Bar ) avec un débit de 150 l/min. Avec cette option, deux tuyaux longitudinaux sont montés à l’intérieur du
malaxeur qui, pendant le cycle de lavage automatique, projettent des jets directement sur les arbres de
malaxage, facilitant grandement le lavage manuel ultérieur.
Le graissage des nombreux roulements est centralisé, accélérant une opération quotidienne indispensable pour prolonger la durée de vie du malaxeur.

Le convoyeur externe permet jusqu’à 4,3 m de hauteur de déchargement
et un rayon de travail de 210°

Le tapis de décharge externe récupère le mélange et le transporte en
hauteur et à distance, selon les besoins du
client.
La ceinture est équipée d’une rotation et d’une pour positionner la centrale
inclinaison hydrauliques et contrôlée par l’opé- sur le chantier, en optimisant la logistique.
rateur via une radiocommande, permettant une

D’une hauteur de 4,3 m du sol au point de

sécurité maximale.

déchargement, il permet le chargement sur tout

Pendant le transport, le tapis extérieur ne dé-

type de camion, même le déchargement dans un

passe pas la largeur hors tout de l’instal-

camion malaxeur.

lation de 2,5 m et une fois l’unité déchargée, elle
peut être mise en position de travail instantanément.
Grâce à son grand rayon de travail, jusqu’à 210°
par rapport à la position de repos, la ceinture externe du K24150 offre à l’opérateur plus d’options

Mobile sans compromis
K24150 est une VRAIE centrale mobile, pas besoin de grue ou d’autres appareils de levage
La K24150 est équipé en standard d’un système de stabilisation, avec des stabilisateurs extensibles
hydrauliquement, qui permet de charger/décharger la centrale sans l’aide d’équipements de levage,
tels que des grues ou des nacelles.
Grâce à son extrême compacité, il n’y a pas besoin de transport exceptionnel. La K24150 est
transporté sur une semi-remorque surbaissée à
3 essieux, ne dépassant pas les limites de forme
imposées par la réglementation routière.
Une fois sur site, la centrale peut être opérationnelle en moins de 20 minutes, éliminant les
coûts de mise en place et de démontage à la fin des
travaux.
Grâce au radiocommande standard, il est facile
de superviser le système pendant les phases délicates de chargement/déchargement.

Écran couleur 12” qui vous permet de gérer n’importe quelle fonction du système de
manière simple et intuitive. Caractéristiques principales:
> enregistrez jusqu’à 100 mix designs
> stocke les 100 derniers cycles de production
> visualiser les poids des trémies et du silo
> gèrer le moteur auxiliaire et le silo à ciment en option
> visualiser les alarmes en temps réel
> étalonnage simple des systèmes de mesure

Radiocommande multifonction qui permet de contrôler en toute sécurité :
> système de stabilisation hydraulique
> rotation et inclinaison du tapis extern
> moteur auxiliaire START / STOP
> START / STOP du cycle de production
> START / STOP lavage manuel

Panneau de commande mobile avec protection IP67, équipé de 5 m de câblage qui
permet de le positionner à l’intérieur des conteneurs ou des cabines de commande.
Le panneau de commande abrite une prise USB à partir de laquelle il est possible
de télécharger un fichier excel avec toutes les données des 200 derniers cycles de
production.
En option, une imprimante thermique peut être montée pour imprimer des tickets de
production.

Qualité garantie
Chaque matière est pesée ou mesurée, rien n’est dosé volumétriquement
La centrale K24150 est équipée de systèmes de mesure pour tous les matériaux :
> chaque trémie de granulats est montée sur 4 capteurs de pesée qui pèsent par perte de
poids la quantité de matière utilisée lors de la production. La vitesse d’extraction du tapis est variable et
contrôlée par le système de gestion électronique via un capteur de vitesse et basée sur la recette du
mélange définie par l’opérateur.
> le silo à ciment est également monté sur 3 capteurs de pesée par perte de poids. Dans ce
cas, le dosage s’effectue au moyen d’un extracteur à vis également commandé par l’automatisme qui en
surveille l’avancement via un capteur de rotation.

L’eau et les adjuvants sont mesurés par des débitmètres électromagnétiques de très haute précision
Aussi l’eau et les adjuvants liquides sont contrôlés et mesurés
par le système de gestion électronique de l’usine grâce à des
débitmètres électromagnétiques
de très haute précision. Ces
appareils ne sont pas affectés
par le passage de particules
à l’intérieur des liquides car ils
n’ont pas de mécanismes internes
et peuvent également mesurer
des liquides agressifs et acides.
L’étalonnage de tous les appareils
de mesure est effectué directement à partir de l’écran de gestion du système via une procédure guidée.
Le dosage des éléments pendant le cycle de production est constamment
supervisé par le système de gestion électronique qui
reçoit en continu les données des différents capteurs
(unités de pesage, débitmètres, capteurs de vitesse,
sonde d’humidité), les traite et, en cas de dosage incorrect, corrige de manière autonome les moteurs vitesse pour ramener le dosage à la normale.
Cette procédure automatique garantit la qualité et la
précision du cycle de production, sans souci pour
l’opérateur.

Équipement d’élite
K24150 propose des spécifications complètes déjà en version de base
1

2

3

Trémies granulats (capacité 11,2, 10,8 et 7,8 m³) équipées de tapis d’extraction
avec motoréducteur à vitesse variable. Chaque trémie est équipée d’un système de

pesée avec 4 capteurs, d’un vibrateur hydraulique à vitesse variable réglable depuis l’ecran (force
de vibration jusqu’à 800 kg), d’une trappe avec piston hydraulique pour éviter le déversement de matière lors du chargement et 3 côtés inclinables qui se replient pour le transport.

4

Silo à ciment (capacité 2,5 m³) équipé d’une vis d’extraction avec moteur hydraulique à vitesse
variable. Equipé d’un système de pesée avec 3 capteurs, d’un vibrateur électrique, d’une vanne

de contrôle de pression interne, d’un système de filtration, de 2 entrées pour silo extérieur diamètre 219
mm et d’une trappe équipée d’un brise-sac sur le toit.

5

Malaxeur continu à double arbre avec 40 pales en HARDOX® 450, épaisseur 15 mm.
Equipé d’un moteur hydraulique à pistons axiaux couplé à un réducteur planétaire et un

réducteur à axes parallèles en bain d’huile, puissance 30 kW.
Revêtement anti-usure du fond en HARDOX® 450, épaisseur 10 mm. Porte de

4

inspection supérieure.

6
6

Tapis de

7

5

transport intérieur qui recueille

granulat extrait des trémies et le transporte vers le malaxeur. Equipé
d’un motoréducteur hydraulique à vitesse fixe.

7

Tapis de transport externe à inclinaison et rotation hydrauliques qui recueille le mélange versé
par le malaxeur et le transporte en hauteur. Equipé d’un motoréducteur hydraulique à vitesse fixe.

Il peut travailler sur un rayon de 210°.

8

Système de stabilisation hydraulique composé de 4 stabilisateurs extensibles hydraulique-

ment, chacun équipé d’un piston hydraulique. Il permet le levage/abaissement de la centrale, totalement
vide, pour le chargement/déchargement sur semi-remorque.
Toutes les commandes sont données via une radiocommande.

9

Plate-forme d’inspection avec garde-corps périmétrique rabattable pour le transport, équipée d’une échelle pour la montée et la descente. Permet une inspection facile de toutes les trémies

et du silo à ciment.

10 Portes latérales avec serrure
pour protéger les équipements

internes comprenant :

1

> pompe à eau, filtre et débitmètre d’eau
> pompes d’adjuvants et débitmètres

2

> pompe à émulsion bitumineuse ( ac-

11

3

cessoire )
> pompe nettoyeur à pression ( accessoire )

9

10

> moteur diesel/électrique ( accessoires )
> réservoirs diesel et AdBlue ( accessoire )
> batterie, coffret électrique et tableau de commande

6
8

11

Système de communication à distance (accessoire) pour l’échange d’informations entre la centrale et le portail web kimeraiotportal.com. Cet appa-

reil permet de superviser à distance l’avancement de la production, d’envoyer une recette
directement à la centrale, de vérifier la télémétrie des différents capteurs en temps réel et
d’avoir des rapports de tous les cycles de production effectués (stockés à jamais en ligne).

Accessoires

Moteur turbodiesel 129 KW
Il vous permet d’opérer n’importe
où, même sur des chantiers où il n’y
a pas de branchement électrique.

Moteur électrique de 100 KW
Une solution verte et moins chère
si possible.

Laveuse à pression
Indispensable pour maintenir le
mixeur en parfait état.

Silo à ciment horizontal de 36 m3

La seule option pour atteindre une
productivité maximale.

Graissage automatique
Il garantit une parfaite lubrification
en tout point.

Kit asphalte froid
Un must pour ceux qui veulent
profiter au maximum de la centrale.

Sonde d’humidité
Infrarouge, il peut mesurer tout
type de matériau grossier, peu
importe la granulométrie.

Parois latérales supplémentaires

Imprimante
Utile pour la documentation de
chantier.

Communication basée sur le Web

Nécessaire pour les godets de
chargeur plus larges que 3,3 m.

Il assure une surveillance continue
de l’usine et un historique complet
de tous les cycles de production.

Schémas dimensionnels
K24150 - dimensions de transport

10130

3498

642

3116

13741

3300

3300

K24150 - dimensions de travail

4236

3600

K24150 - zone de travail du tapis extern

210°

Spécifications techniques

Vitesse de production maximale*

150 m³/h

Production maximale à pleine charge*

24 m³

Capacité trémie 1

11,2 m³

Capacité trémie 2

10,8 m³

Capacité trémie 3

7,8 m³

Capacité silo à ciment

2,5 m³

Taille maximale de granulat

70 mm

Capacité réservoir hydraulique

800 l

Hauteur

3116 mm

Longueur

13741 mm

Largeur

2500 mm

Poids**

18000 kg

* peut changer en fonction de la recette et des matériaux
** changements dus à l’ajout d’accessoires
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